
Les quêtes 
Cette Semaine : 
 

 

1ère quête pour la paroisse  
2ème quête pour l’éducation de la foi 
La semaine prochaine 
 

1ère quête pour les chantiers diocésains et 
l’entretien des églises diocésains 
2ème quête pour la paroisse 
 

 

 

Eglise de Feignies 
Tous les jeudis à 15 h, 
partage d’évangile du 

dimanche suivant, suivi du 
chapelet à 15 h 30 

 Chapelet 

Eglise de Marpent 
Tous les 1er vendredis du mois  

Adoration à 17 h  Chapelet à 17 h 30 

Eglise de Rousies 
Chaque 1er Mardi du mois,  

à 14 h 30 Rosaire et chapelet  
 

Pour rejoindre les paroisses sur le Net : 
 
Paroisse Ste Aldegonde : 1 rue de Valmy – 59600 MAUBEUGE – 03.27.64.69.18  
Mail : saintealdegonde@wanadoo.fr  
https://www.sainte-aldegonde.com et  https://www.facebook.com/paroissestealdegonde 
Chaine YOUTUBE de la paroisse : www.youtube.com/c/paroissesaintealdegondemaubeuge  
 
Paroisse Notre Dame d’Ayde : 4 rue Faidherbe – 59460 JEUMONT – 03.27.39.51.39 
Mail : paroisse-ndayde@orange.fr        https://nd-ayde.cathocambrai.com et 
https://www.facebook.com/Paroisse-Notre-Dame-d-Ayde-en-Val-de-Sambre  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AGENDAS 

 
 
 

Lundi 27 Mars  
Formation pour les prêtres à la maison du diocèse – Raismes  
14 h – 16 h : Fraternité « Espérance et Partage » à la salle polyvalente - Feignies 
17 h 30 – 19 h 30 : Caté 1ère Année à la salle Cana – Maubeuge 
18 h 30 : Réunion pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent aider à la procession Ste Aldegonde – Salle St François – Maubeuge 
18 h 30 – 20 h : Préparation Baptêmes à la maison paroissiale - Maubeuge 
Mardi 28 Mars 
18 h 30 : Equipe d’Animation Paroissiale Ste Aldegonde - Maubeuge 
Mercredi 29 Mars 
10 h – 12 h : Caté 2ème Année à la salle St François - Maubeuge 
19 h – 21 h : InterFraternité Notre Dame d’Ayde à la salle Péguy - Jeumont 
Jeudi 30 Mars 
14 h 30 : Temps de Prière-Carême en l’église de Bersillies 
19 h – 21 h : InterFraternité Ste Aldegonde à la salle St François - Maubeuge 
Vendredi 31 Mars  
9 h – 12 h : Permanence Secours Catholique sur rendez- vous (06.37.06.77.01) Salles St François Maubeuge 
13 h 30 : Confessions Collège Notre Dame de Grâce 
14 h : Rencontre des assistantes de doyenné à la maison paroissiale à Onnaing 
18 h : Répétition Chorale pour la veillée pascale à l’église St Pierre St Paul 
19 h : Célébration pénitentielle à l’église d’Aulnoye Aymeries 
Samedi 1erAvril  
9 h – 12 h : Caté 1ère Année à la maison paroissiale de Jeumont 
10 h : Rencontre des catéchumènes à la salle Cana – Maubeuge 
14 h : Rencontre des membres qui ont participé à l’école d’Evangélisation à la salle St François - Maubeuge 
Dimanche 2 Avril  
Après-midi : Rencontre des jeunes familles à la salle St François - Maubeuge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

NOS PEINES sur Ste Alldegonde 
 

 

 

Stéphanie FONTENELLE, 37 ans – St Pierre, le 23 Mars 
Bernard CAGNIEAUX, 65 ans – Gognies, le 24 Mars 
Jacqueline FRITZ, 86 ans – Feignies, le 24 Mars 
Christiane SOURMAIL, 96 ans – St Pierre, le 24 Mars 
Yvette DUQUESNE, 89 ans – St Pierre, le 28 Mars 
Marcel LOURDEZ, 67 ans – St Pierre, le 28 Mars 
Véronique MARTINEZ, 63 ans – Rousies, le 28 Mars 

Eglise de Jeumont 
Chaque Jeudi de 9 h à 12 h 

Adoration   
 

Eglise d’Assevent  
Tous les 1ers vendredis du mois 

à 15 h 00, chapelet en  
l’église d’Assevent 

 

Eglise de Jeumont 
Tous les mardis à 12 h  

Chapelet 
 

 

   QUOI DE NEUF 
 

           du 25 Mars au 2 Avril 
 

Qu’est-ce que le sacrement de pénitence et de réconciliation ? 
 

Ce sacrement est le signe de l´amour infini de Dieu. Le pardon de Dieu est toujours possible, si nous 
faisons une démarche vraiment sincère. En se reconnaissant pécheur, nous croyons que l´Amour infini 
de Dieu est toujours le plus fort. Le dialogue avec un prêtre est le signe efficace de 
la réconciliation avec Dieu et avec nos frères. 
Le pardon de Dieu est exprimé par les paroles du prêtre: « Que Dieu notre Père vous montre 
sa miséricorde ; par la mort et la résurrection de son Fils il a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé 
l’Esprit-Saint pour la rémission des péchés : par le ministère de l’Eglise qu’il vous donne le pardon et la 
paix. » 
« Le pardon de nos péchés n’est pas quelque chose que nous pouvons nous donner à nous-mêmes. Je ne 
peux pas dire : je me pardonne mes péchés. Le pardon se demande, il se demande à quelqu’un d’autre 
et dans la confession, nous demandons à Jésus son pardon. 
Le pardon n’est pas le fruit de nos efforts, mais c’est un cadeau, un don de l’Esprit-Saint, qui nous 
comble dans le bain régénérant de miséricorde et de grâce qui coule sans cesse du cœur grand-ouvert 
du Christ crucifié et ressuscité. 
C’est seulement si nous nous laissons réconcilier dans le Seigneur Jésus avec le 

Père et avec nos frères que nous pouvons être vraiment dans la paix 
Et cela, nous l’avons tous ressenti dans notre cœur lorsque nous allons nous confesser, avec un poids 
sur l’âme, un peu de tristesse; et quand nous recevons le pardon de Jésus, nous sommes en paix, avec 
cette paix de l’âme qui est si belle et que seul Jésus peut donner, lui seul. » Pape François audience 
générale, 19 février 2014 

Qu’est-ce que le péché ? 
Le péché est une offense faite à Dieu : « Contre toi, toi seul, j’ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l’ai 
fait » (Ps 51, 6). Le péché se dresse contre l’amour de Dieu pour nous, et en détourne nos 
cœurs. Catéchisme de l’Église catholique (§ 1849, 1850). 
Le péché est un manque d´amour envers Dieu, envers son prochain et envers soi-même. C’est une 
action, ou une intention, voire une parole dite, en toute liberté, pour commettre le mal. Il entraîne, 
pour celui qui l’a commis un éloignement de la justice, de la vérité, de Dieu qui est amour. 
Pourquoi me confesser : je n’ai rien à dire / je dis toujours la même chose ? 
On est parfois découragé de se confesser en pensant que l’on recommencera les mêmes péchés. Il est 
certain que la confession ne nous transforme pas complètement. Mais le sacrement du pardon nous 
met dans l’humilité devant Dieu qui nous aime malgré notre faiblesse et cette rencontre est 
essentielle. Parfois, on ne voit pas en quoi consistent nos péchés, on ne sait pas quoi dire. On n’a 
parfois l’impression que l’on n’a pas de péchés. Cependant, si nous ne voyons pas nos péchés, nos 
voisins, eux, les connaissent. St Jean dit « Si nous disons que nous n’avons pas péché, la vérité n’est pas 
en nous » (1 Jn 1,8-10). Si on a l’impression de n’avoir rien à dire, c’est le signe qu’il y a quelque chose 
à changer dans sa vie. 
Il arrive que l’on se confesse rarement parce qu’on n’en éprouve pas le besoin. Si on comprend bien ce 
qu’est ce sacrement… notre participation ne repose pas seulement sur un besoin ressenti, mais sur la 
conviction de son importance pour notre relation avec Dieu. 
 

LE MERCREDI SAINT 5 AVRIL A 19 H AURA LIEU 
LA CELEBRATION PENITENTIELLE A L’EGLISE ST PIERRE ST PAUL  

Nous serons 6 prêtres pour vous permettre de vivre par ce beau sacrement votre retour vers Dieu  
comme le fils prodigue 

 
 
 
 

 

NOS PEINES sur Notre Dame d’Ayde 
 

 

 

Christiane FRANÇOIS, 88 ans – Boussois, le 23 
Raymond CARETTE, 75 ans – Boussois, le 24 Mars 

 



Intentions de messes pour les week end et les semaines  
du 25 Mars au 2 Avril 

 
Samedi 25 Mars : 1ère quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 
18 h : Messe en l’église de Rocq pour Mr et Mme MAUGARS-DUPUITS, pour les 4 ans du décès du 
Père Jean LEPERS et Pierre LEPERS - Pour Josette ROSSI décédée récemment 
 

18 h : Messe en l’église St Pierre St Paul pour les vivants et les défunts des familles BIERENT-
MAIRESSE-TAHRI et le repos des âmes du purgatoire (Quête pour Ozanam et St Vincent) 
 

Dimanche 26 Mars : 1ère quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 
9 h 30 : Messe en l’église d’Assevent pour Marie-Jeanne POUPLIER, Marie DELAPORTE, Daniel KALEK, 
Claude SALETZKY, Jeanine BLANCHARD, Paul GODART, Claude BLANCHET, Michel DRUON, Etienne 
SCOTTEZ, Francine BRUYERE décédés récemment 
 

10 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour le repos de l’âme de Jean-Yves, un ami décédé 
récemment, le 2ème anniversaire du décès de Gisèle BUSIERE née MEURANT 
Pour Lucette JERCET, Christiane GOUDINOUX, Yvette GOBERT et Marie-Madeleine CAPIGUIAN 
décédées récemment.   (Quête pour Ozanam et St Vincent) 
 

11 h : Messe en l’église de Jeumont pour Lucette CORNU-GIRAULT et ses parents, Hélène LORTAL-
EDOUART-GIRAULT, Geneviève PETIT-GIRAULT, Roger GIRAULT et sa fille (5ans), Simone GIRAULT 
Delphine BONNEAU dont les funérailles ont eu lieu le 4 avril 2022 
 
Mardi 28 Mars :  
11 h : Messe de funérailles pour Marcel LOURDEZ en l’église St Pierre St Paul et pour Odile BUSSIERE 

(Il n’y aura pas de messe le soir) 

Mercredi 29 Mars 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Pierre GILLIOT et Juliette PICARD-GILLIOT, la famille 
HELDERWERDT-LOISEAU 
Jeudi 30 Mars 
12 h 30 : Messe en la chapelle du lycée Notre Dame de Grâce pour Thérèse PUTHET, Paulo MOTA 
Vendredi 31 Mars 
12 h 30 : Messe en l’église St Pierre St Paul pour Daniel VAILLANT et la famille VAILLANT-PREVOT,  
Mr et Mme Reneld THIREZ 
 
Samedi 1er Avril : 1ère quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 
18 h : Messe des Rameaux en l’église de Boussois pour les défunts des familles RATTE-ERB, des 
familles POUPENEY-CAMPAGNE, la famille SOETENS, Mme Paulette DUPAS, Mr et Mme Jean 
VANDERSTOKEN, Mr et Mme GRAFFARD et leur fils Joël, Mr et Mme LANGLET Michel, famille Denis 
DEMARET, Irène KUBAKI, Ghislaine MOLLE, Mr et Mme CUVILLY André, famille ROSIER-LELEU, 
familles TILMANT-PARDONCHE 
Pour Claudine LENOIR, décédée récemment 
 

18 h : Messe en l’église de Feignies pour les défunts des familles LIENARD-BRUIT-CATTELOIN et 
DUDOYT 
Pour Georgette DEQUICK décédée récemment 
18 h : Messe des Rameaux en l’église du Sacré Coeur 
 

Dimanche 2 Avril : 1ère quête pour la paroisse, 2ème quête pour l’éducation de la foi 
9 h 30 : Messe des Rameaux en l’église de Villers pour la famille URBAIN-BLANCHARD, Jeannine 
LEVECQ et les défunts de sa famille, André LASSELIN, Pierre PRONIER et les défunts de sa famille 
 

10 h 30 : Messe des Rameaux en l’église St Pierre St Paul pour Lucienne et Yves COUTELIER et leur 
famille, Liliane PORT-DAVIN, une intention particulière, de la part de Mr et Mme REMIENS, les vivants 
et les défunts des familles BIERENT-MAIRESSE-TAHRI et le repos des âmes du purgatoire 
 

11 h : Messe des Rameaux en l’église de Jeumont pour Dominique, Gaston DELBARRE, Michel 
MALAQUIN Egidio PERISSINOTTO 
 
 

Commun
ication 

Accueil 
Célébrati

on 

 

 DIS MOI :  LA SEMAINE SAINTE 
    
 

 

 

 

LES RAMEAUX : 
 
 
 
 
 
 

LA MESSE CHRISMALE 
Mardi 4 Avril 

18 h : Eglise St Géry à CAMBRAI 
 

CELEBRATION PENITENTIELLE 
Mercredi 5 Avril 

19 h :  Eglise St Pierre St Paul – Maubeuge 
 

JEUDI SAINT : Célébration de la Cène 
Jeudi 6 Avril 

19 h :  Eglise St Pierre St Paul – Maubeuge 
Suivie de l’adoration nocturne 

 
VENDREDI SAINT : Célébration de la Croix 

Vendredi 7 Avril 
19 h :  Eglise St Pierre St Paul – Maubeuge 

 
SAMEDI SAINT : Veillée Pascale avec les baptêmes adultes 

Samedi 8 Avril 
19 h :  Eglise St Pierre St Paul – Maubeuge 

21 h :  Auberge Emmaüs : repas partagé avec ceux qui le souhaitent 
 

DIMANCHE DE PAQUES : Messe de Pâques 
Dimanche 9 Avril 

9 h 30 : Eglise de Gognies 
10 h 30 : Eglise St Pierre St Paul – Maubeuge 

11 h :  Eglise de Jeumont 

Samedi 1er Avril 
18 h :  Eglise du Sacré Cœur 

18 h :  Eglise de Feignies 
18 h :  Eglise de Boussois 

 
 

Dimanche 2 Avril 
9 h 30 : Eglise de Villers 

10 h 30 : Eglise St Pierre St Paul  
11 h : Eglise de Jeumont 

 

 

 

 

 

 

 


